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Sur l’Aire, la visite du Viaduc fait peau neuve…
La Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau (CEVM) propose désormais son accueil touristique sur
un seul point de visite.
Le samedi 1er avril 2017, après trois mois de travaux, le Viaduc Expo rouvre ses portes. A travers
cette nouvelle muséographie, CEVM souhaite faire rêver le visiteur et relancer l’attrait pour
l’ouvrage exceptionnel qu’est le Viaduc de Millau.

Le Viaduc Expo, une muséographie moderne
Un concept novateur à la hauteur de l’ouvrage
Les visiteurs vont découvrir l’univers du viaduc sur 220 m2 de technologie et d’images.
Comment s’est élevé ce géant ? De quoi est-il fait ? Des questions auxquelles le visiteur trouvera
des réponses à travers les dispositifs déployés : maquette augmentée, table multitouch, plots
sonores, portraits interactifs.

Des images éclatantes et lumineuses d’une qualité exceptionnelle
Imaginez... l’histoire du viaduc projeté en trois dimensions avec des images haute définition !
Une expérience visuelle unique que les visiteurs vont découvrir dans un espace au caractère bien
marqué. Plus qu’un spectacle, CEVM offre aux visiteurs un véritable voyage au cœur du viaduc.
Les projecteurs utilisés sont dotés de la technologie d’amélioration 4k offrant une netteté, une
clarté et un niveau de détail exceptionnel.

Une immersion totale
Contrôler le viaduc à l’aide d’un drone, accéder à des vues inaccessibles et vertigineuses de
l’ouvrage… un rêve qui va devenir réalité grâce aux lunettes immersives et la vidéo HD.
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Suivez le guide sur le Sentier des Explorateurs
Une visite guidée de 30 minutes sur une ancienne piste de chantier pour redécouvrir le viaduc de
tous les records. De panneaux « métier » en panneaux « photos », de maquettes en maquettes, le
guide Eiffage retrace la construction de l’ouvrage, des premiers tracés à la sécurité des
automobilistes qui empruntent ce géant.

Clou du spectacle
Les visiteurs observeront le fonctionnement simultané de deux translateurs, dispositifs ayant
servi à déplacer le tablier pendant la construction. Une opération réalisée pour la première fois à
Millau depuis la fin du chantier.
Un nouveau belvédère est aménagé juste sous le tablier ; il offre une vue imprenable sur
l’ouvrage.

Des hommes de chantier aux élèves du lycée Jean Vigo
Encadrés par leurs professeurs, 12 élèves de 1ère et terminale de la Section Menuisier Installateur
ont travaillé sur une reproduction du coffrage en bois d’un puit de fondation.

Un carnet de réservation bien rempli
Nous attendons déjà près de 1 000 visiteurs en avril.
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